
 · Hôtel Atlantic 3 étoiles

Situé dans le cœur culturel et historique de La Rochelle, à deux pas du Vieux Port, l’hôtel Atlantic vous 
propose des chambres à la déco soignée et équipées de tout le confort pour un séjour agréable.
L'hôtel est installé dans une bâtisse du 18è entièrement rénovée où les vieilles pierres côtoient le design.

Vous dégusterez un délicieux petit-déjeuner en salle ou dans la cour-jardin intérieur où le soleil et la verdure s'invitent.

   Capacité d'hébergement : 
Nombre total de personnes : 
61

Nombre de chambres classées : 
26

Nombre total de personnes réel : 
61

  
Nombre de chambres déclarées par l'hôtelier : 
26

Nombre de chambres familiales : 
3

Nombre de chambres à mobilité réduite : 
2

Tarifs
Chambre double : de 69 à 138 €
Chambre single : à partir de 69 €
Chambre triple : de 107 à 182 €
Chambre familiale : de 117 à 138 €
Petit déjeuner : à partir de 11 €
Taxe de séjour : 1,65 €.
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Toute l'année.

Classement : 3 étoiles
Modes de paiement :   American Express · Carte bancaire

        /crédit · Chèque · Chèque Vacances · Espèces · Paiement 
    en ligne · Titre Restaurant · Virement

  ·   23 rue Verdière 17000 La Rochelle
05 46 41 16 68
contact@hotel-atlantic.net
www.hotel-atlantic.fr

    A

La Rochelle Tourisme
Téléphone : 05 46 41 14 68
accueil@larochelle-tourisme.com
www.larochelle-tourisme.com

Hôtels 3 étoiles - La Rochelle

Hôtel

http://www.hotel-atlantic.fr
https://www.larochelle-tourisme.com


 · Hôtel Ibis Styles La Rochelle centre 3 étoiles    D

 · Hôtel Ibis La Rochelle centre historique 3 étoiles

Au coeur de la cité historique, à proximité du Vieux Port, à quelques mètres du Musée du Nouveau Monde, 
à deux pas du marché XIXème, cet hôtel Ibis offre 60 chambres équipées très confortables. Accès wi-fi. 
Le parking de la place de Verdun n'est qu'à 150m tandis que le vieux marché du XIXème, tout proche, est particulièrement typique. 
Hôtel ouvert 24H/24 toute l'année.

  Capacité d'hébergement : 
Nombre total de personnes : 
120

Nombre de chambres classées : 
60

Nombre total de personnes réel : 
120

  
Nombre de chambres déclarées par l'hôtelier : 
60

Nombre de chambres familiales : 
3

Nombre de chambres à mobilité réduite : 
3

Tarifs
Chambre double : de 60 à 115 €
Chambre single : de 60 à 115 €
Chambre familiale : de 130 à 160 €
Petit déjeuner : de 5,50 à 10,50 €
Taxe de séjour : 1,65 €.
Petit déjeuner enfant (3 à 12 ans) : 5,25€.

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12.

Classement : 3 étoiles
Chaînes :   Accor · Ibis
Modes de paiement :   American Express · Carte bancaire

      /crédit · Chèque Vacances · Espèces · Virement

  ·   1 ter rue Fleuriau 17000 La Rochelle
05 46 50 52 55
h1424-gm@accor.com
https://ibis.accorhotels.com/france/index.fr.shtml

   C

 · Hotel Francois 1er 3 étoiles

Situé dans le cœur historique de La Rochelle, l’hôtel François 1er vous accueille dans un bâtiment datant 
du XVIème siècle. Il est situé à seulement 5 min à pied du Vieux Port et du marché central.
L'hôtel François 1er vous propose des chambres confortables, conçues de 1 à 5 personnes, toutes équipées de la télévision par satellite et 
Canal +. L'hôtel met à votre disposition : une connexion wifi gratuite, une borne internet en libre accès à la réception, un petit déjeuner 
buffet, un parking privé et sécurisé, une réception ouverte 24h/24.

   Capacité d'hébergement : 
Nombre total de personnes : 
86

Nombre de chambres classées : 
34

Nombre total de personnes réel : 
86

   
Nombre de chambres déclarées par l'hôtelier : 
34

Nombre de chambres familiales : 
9

Nombre de suites : 
3

Nombre de chambres à mobilité réduite : 
2

Tarifs
Chambre double : de 95 à 150 €
Chambre single : de 79 à 110 €
Chambre triple : de 105 à 170 €
Chambre familiale : de 115 à 230 €
Petit déjeuner : de 8 à 12 €
Taxe de séjour : 1,65 €.
Petit déjeuner enfant (3 à 12 ans) : 6,5€.

Ouvertures
Du 10/05 au 31/12.
2021 : ouverture au 10 mai.

Classement : 3 étoiles
Chaînes : Citotel
Modes de paiement :   American Express · Carte bancaire

        /crédit · Chèque · Chèque Vacances · Espèces · Virement

  ·   13/15 rue Bazoges 17000 La Rochelle
05 46 41 28 46
information@hotelfrancois1er.fr
www.hotelfrancois1er.fr

    B

Hôtel

Hôtel

Hôtel

https://ibis.accorhotels.com/france/index.fr.shtml
http://www.hotelfrancois1er.fr


 · Hôtel Inn Design 3 étoiles

42 chambres spacieuses et confortables dont des chambres avec grands lits (160*200) ou avec petits lits 
(90) qui peuvent accueillir 2 personnes voir un lit d’appoint pour un enfant. Nous disposons de 4 fois 2 
chambres communicantes et de 2 chambres pour accueillir des personnes à mobilité réduite. Un parking privé est mis à votre disposition 
gratuitement.

Tarifs

Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Toute l'année.

Classement : 3 étoiles

  ·   2 rue Yvonne Salomon 17000 La Rochelle
05 46 34 07 29
hid.larochelle@gmail.com
https://hotel-inn-la-rochelle.fr/

     F

 · Hôtel Ibis Vieux Port 3 étoiles

L'hôtel est situé au cœur de La Rochelle, sur le Vieux Port, à 400 m de la gare et de l'Espace Encan et 15 
km de l'aéroport. On remarque son style architectural et sa magnifique façade d'église.
79 chambres climatisées, équipées Wifi dont 3 adaptées aux clients handicapés. Un bar, une verrière privative et un parking public 
souterrain (Parking Vieux Port Sud : payant) sont à votre disposition. Ouvert 24h/24h.

Tarifs

Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12.

Classement : 3 étoiles
Chaînes : Accor
Modes de paiement :   American Express · Carte bancaire

        /crédit · Chèque Vacances · Espèces · Paiement en ligne ·
Virement

  ·   Place du Commandant de la Motte Rouge 17000 La Rochelle
05 46 41 60 22
h0638@accor.com
https://ibis.accorhotels.com/france/index.fr.shtml

     E

L'hôtel Ibis Styles la Rochelle centre est situé au cœur de La Rochelle, à 2 pas de la Grosse Horloge, du 
Vieux Port et de la plage du Casino.
Vous êtes à 100m des embarcadères pour les îles d'Aix et de Ré. L'hôtel propose à la réservation 82 
chambres climatisées. Un bar, des en-cas 24h/24 et un parking payant ( à 400 m ) sont à disposition.

  Capacité d'hébergement : 
Nombre total de personnes : 
171

Nombre total de personnes réel : 
171

Nombre de chambres déclarées par l'hôtelier : 
82

Tarifs
Chambre double : de 79 à 149 €
Chambre single : de 79 à 149 €
Petit déjeuner : 9,50 €
Taxe de séjour : 1,65 €.
Petit déjeuner enfant (3 à 12 ans) : 4,75€.

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12.

Classement : 3 étoiles
Chaînes :   Accor · Ibis
Modes de paiement :   American Express · Carte bancaire

      /crédit · Chèque Vacances · Espèces · Paiement en ligne

  ·    ·   4 rue Léonce Vieljeux Chef de ville 17000 La Rochelle
05 46 50 68 68
h0914@accor.com
https://ibis.accorhotels.com/france/index.fr.shtml

Hôtel

Hôtel - Restaurant

https://hotel-inn-la-rochelle.fr/
https://ibis.accorhotels.com/france/index.fr.shtml
https://ibis.accorhotels.com/france/index.fr.shtml


 · Hôtel Kyriad La Rochelle Centre-Ville 3 étoiles

Affichant une décoration moderne, l'hôtel Kyriad La Rochelle Centre Ville est situé à seulement 1 km du 
Vieux Port et de la gare de La Rochelle. Il propose 45 chambres entièrement équipées dont 3 pour 
personnes à mobilité réduite.
Dans une atmosphère calme et reposante, l'hôtel Kyriad La Rochelle Centre-Ville, vous ouvre ses portes tout au long de l'année. Notre 
établissement 3 étoiles, entièrement climatisé, vous assure détente et confort à un tarif abordable. Pour votre sécurité, notre hôtel vous 
offre un système d'accès 24h/24, vous permettant de rejoindre votre chambre en toute tranquillité. Décorées avec soin découvrez nos 45 
chambres dont certaines adaptées aux personnes à mobilité réduite. Détendez-vous autour d'un plateau de courtoisie offert et dégustez 
café, thé et petits gâteaux. Petit déjeuner complet proposé de 7h à 10h30 tous les jours et de 8h à 10h30 le week-end et les jours fériés, 
servi en terrasse ou à l'intérieur. A tout instant de la journée, si vous souhaitez vous restaurer nous vous proposons une formule Express 
(snacking) ou une carte élaborée pleine de saveur et de subtilité.

Tarifs
Chambre double : de 55 à 125 €
Chambre triple : de 80 à 135 €
Chambre familiale : de 70 à 155 €
Petit déjeuner : 10,90 €
Taxe de séjour : 1,65 €.
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12.

Classement : 3 étoiles
Chaînes :   Kyriad · Louvre Hotels
Modes de paiement :   American Express · Carte bancaire

        /crédit · Chèque · Chèque Vacances · Espèces · Paiement 
  en ligne · Virement

  ·   38 rue de Sauniers 17000 La Rochelle
05 46 27 31 31
larochelle@kyriad.fr
www.kyriad-la-rochelle-centre.fr

      H

 · Hôtel Kyriad La Rochelle centre les Minimes 3 étoiles

L'hôtel 3 étoiles Kyriad La Rochelle Centre Les Minimes est situé à 5 min du centre-ville de La Rochelle, 1 
km de la gare SNCF et 9 km de l’aéroport. Il dispose d’un parking privé et d’une salle de gym.
Idéalement situé, cet hôtel propose 72 chambres spacieuses, climatisées. Accueil 24h/24h, wifi gratuit, parking privé payant. Beer Bar, 
terrasse, salle de fitness, 3 salles de séminaires. Supplément animaux : 12€

  Capacité d'hébergement : 
Nombre total de personnes : 
150

Nombre de chambres classées : 
72

Nombre total de personnes réel : 
150

   
Nombre de chambres déclarées par l'hôtelier : 
72

Nombre de chambres familiales : 
1

Nombre de suites : 
1

Nombre de chambres à mobilité réduite : 
4
Location de salles : Nombre de salles :  3 Capacité maximum : 120
Prestations :                  Concert/spectacle · Congrès · Réception · Salon/exposition · Séminaire/réunion · Vidéoprojecteur · Paper board · Ecran · Micro
       · Wifi dans la salle · Climatisation · Restaurant à proximité · Traiteur libre

Tarifs
Chambre double : de 59 à 139 €
Chambre triple : de 79 à 132 €
Chambre familiale : de 99 à 179 €
Petit déjeuner : 9,90 €
Taxe de séjour : 1,65 €.
Tarif groupe à partir de 15 personnes.
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12.

Classement : 3 étoiles
Chaînes :   Kyriad · Louvre Hotels
Modes de paiement :   American Express · Carte bancaire

        /crédit · Chèque Vacances · Diners Club · Espèces ·
  Paiement en ligne · Virement

  ·   34 Rue de la Scierie 17000 La Rochelle
05 46 50 26 60
larochelle.minimes@kyriad.fr
www.kyriad-la-rochelle-centre-les-minimes.fr

      G

Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·
      Chèque Vacances · Espèces · Paiement en ligne · Titre 

Restaurant

Hôtel

Hôtel

http://www.kyriad-la-rochelle-centre.fr
http://www.kyriad-la-rochelle-centre-les-minimes.fr


 · Hôtel le Champlain 3 étoiles

Tout juste rénové, l'hôtel Le Champlain, situé au coeur de La Rochelle, propose une expérience unique 
dans un cadre chaleureux, charmant et moderne. Notre jardin fleuri saura vous séduire par son calme. Alors 
venez découvrir La Rochelle en toute sérénité!
Suite à une grande phase de rénovation, n'hésitez pas à venir découvrir le nouvel hôtel Le Champlain. Cet hôtel de charme, demeure 
historique, niché en plein coeur du centre-ville de La Rochelle saura vous apporter calme et sérénité. 
Venez profiter du jardin, de ses fleurs, de son ambiance romantique et hors du temps. Découvrez également nos salons, témoins du passé 
avec leurs boiseries, leurs miroirs leurs plafonds, leurs parquets… tant de choses à découvrir. Installez-vous confortablement dans notre 
tout nouveau bar et laissez-vous tenter par notre sélection de vins, champagnes, cocktails… 
Dirigez-vous ensuite vers le bel escalier monumental qui vous emmènera vers l’une de nos trente-neuf chambres et suites. Certaines 
donnent sur le jardin, d’autres sur le cœur de ville. 
A l’extérieur, le magnifique jardin clos de 1000m², unique à la Rochelle, avec ses plantes, arbres et sculptures, invite au repos, à la lecture, 
au véritable lâcher prise.
Le Champlain, son histoire et ses équipes n’attendent que vous pour vivre une expérience inédite.

Tarifs
Chambre double : de 69 à 224 €
Petit déjeuner : 18 €

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12.

Classement : 3 étoiles

  ·   30 rue Rambaud 17000 La Rochelle
05 46 41 34 66
larochelle@hotelchamplain.com
www.hotelchamplain.com

      J

 · Hôtel La Fabrique 3 étoiles

Au coeur du centre-ville et du Vieux-Port, bénéficiez d'un emplacement idéal pour partir à la découverte de 
La Rochelle. A 5 minutes à pied de la gare et de l’office de tourisme, l'hôtel La Fabrique*** vous offre l'accès 
à une multitude d’activités.
L'hôtel La Fabrique*** vous accueille dans une ambiance unique et un décor atypique. Ses 58 chambres, son bar l’Établi, ses patios, son 
lobby sous verrière ainsi que son espace fitness sauront vous séduire pour un séjour inoubliable à La Rochelle. 
Petit déjeuner buffet. Wifi gratuit. Ouvert 24h/24h.

  Capacité d'hébergement : 
Nombre total de personnes réel : 
128

Nombre de chambres déclarées par l'hôtelier : 
58

  
Nombre de chambres familiales : 
8

Nombre de suites : 
2

Nombre de chambres à mobilité réduite : 
3

Location de salles : Nombre de salles :  2
Prestations :                   Réception · Séminaire/réunion · Vidéoprojecteur · Paper board · Ecran · Micro · Wifi dans la salle · Tables · Chaises ·

        Climatisation · Hébergement sur place · Restaurant sur place · Restaurant à proximité · Traiteur libre

Tarifs
Chambre double : de 70 à 230 €
Chambre triple : de 100 à 290 €
Chambre familiale : de 110 à 300 €
Petit déjeuner : de 8,50 à 13 €
Taxe de séjour : 1,65 €.

Ouvertures
Toute l'année.

Classement : 3 étoiles
Modes de paiement :   American Express · Carte bancaire

        /crédit · Chèque Vacances · Espèces · Paiement en ligne ·
Virement

  ·   7-9-11 rue de la Fabrique 17000 La Rochelle
05 46 41 45 00
reception@hotellafabrique.com
www.hotellafabrique.com

    I

   Capacité d'hébergement : 
Nombre total de personnes : 
95

Nombre de chambres classées : 
45

Nombre total de personnes réel : 
95

  
Nombre de chambres déclarées par l'hôtelier : 
45

Nombre de chambres familiales : 
4

Nombre de chambres à mobilité réduite : 
3

Location de salles : Nombre de salles :  1
Prestations :   Congrès · Séminaire/réunion

Hôtel

Hôtel

http://www.hotelchamplain.com
http://www.hotellafabrique.com


 · Hôtel le Yachtman 3 étoiles

Situé à La Rochelle, l'Hôtel Le Yachtman possède une piscine chauffée et une terrasse avec vue sur le port. 
Il propose des hébergements avec salle de bains privative à seulement 500 mètres de la gare.
Sur les quais du Vieux Port Sud, à proximité de l'Office de Tourisme, le Yachtman *** est le point de départ idéal pour larguer les amarres 
et découvrir les environs. A quelques pas seulement de l'Aquarium, des Tours de La Rochelle, de son Vieux Port, de son centre historique 
et du centre des congres Encan. 
La proximité immédiate avec la gare (500m) ainsi qu'avec les sites d'intérêts de la ville en font un lieu de séjour privilégié pour une croisière 
sur terre. 
Le Yachtman *** et son équipage vous réservent de précieux trésors comme une piscine extérieure chauffée et sa terrasse, un savoureux 
petit déjeuner à consommer en chambre ou face au vieux port mais surtout un accueil chaleureux et disponible.

Tarifs
Chambre double : de 149 à 194 €
Chambre single : de 149 à 194 €
Chambre familiale : 194 €
Petit déjeuner : 13 €
Taxe de séjour : 1,65 €.
Tarif groupe à partir de 10 personnes.
Petit déjeuner enfant (3 à 12 ans) : 6€.

Ouvertures
Toute l'année.

Classement : 3 étoiles
Modes de paiement :   American Express · Carte bancaire

        /crédit · Chèque Vacances · Espèces · Paiement en ligne ·
Virement

  ·    ·   23 Quai Valin Vieux Port sud 17000 La Rochelle
05 46 41 20 68
contact@leyachtman.com
www.leyachtman.com

      L

 · Hôtel le Manoir 3 étoiles

Situé en plein cœur de La Rochelle, l’hôtel 3 étoiles Le Manoir est un lieu au caractère singulier, à 
seulement 6 minutes à pied du centre-ville, 2 minutes à pied des parcs, et 8 minutes à pied du Vieux-Port 
de La Rochelle et de la plage.
Rénové en 2011, occupant un bâtiment du XIX siècle, Le Manoir vous charmera par son caractère singulier et son style moderne et 
contemporain. Climatisation individuelle, ascenseur. 
Vous apprécierez son atmosphère familiale avec ses 17 chambres équipées de lits palace, téléviseur à LED, accès internet et WIFI gratuit.

Location de salles : Nombre de salles :  1 Capacité maximum : 12
Prestations :                 Régie son · Vidéoprojecteur · Ecran · Wifi dans la salle · Tables · Chaises · Climatisation · Hébergement sur place · Traiteur 
libre

Tarifs

Tarif groupe à partir de 10 personnes.
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Du 01/03 au 31/10/2021.

Classement : 3 étoiles
Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·

    Chèque Vacances · Paiement en ligne · Virement

  ·   8 bis avenue du Général Leclerc 17000 La Rochelle
05 46 67 47 47
contact@lemanoirlarochelle.com
www.le-manoir-la-rochelle.com

    K

  Capacité d'hébergement : 
Nombre total de personnes : 
80

Nombre total de personnes réel : 
80

  
Nombre de chambres déclarées par l'hôtelier : 
39

Nombre de chambres familiales : 
4

Nombre de suites : 
4

Animaux : 20 €
Parking voiture : 15 €
Taxe de séjour : 1,65 €.
Tarif groupe à partir de 10 personnes.
Soirée étape : 119€.
Taxe de séjour non incluse.

Modes de paiement :   American Express · Carte bancaire
        /crédit · Chèque Vacances · Diners Club · Espèces · Virement

Hôtel

Hôtel

http://www.leyachtman.com
http://www.le-manoir-la-rochelle.com


 · Hôtel Saint Nicolas 3 étoiles

Niché dans un ancien quartier de pêcheurs, à 100m du Vieux Port, ce charmant hôtel complètement rénové 
et contemporain vous propose 86 chambres climatisées. Ambiance soignée et accueil attentif, idéal pour un 
séjour touristique ou professionnel. Petit déjeuner buffet sous la serre tropicale ou servi en chambre. Internet et accès Wi-Fi gratuit.

  Capacité d'hébergement : 
Nombre total de personnes : 
172

Nombre total de personnes réel : 
172

   
Nombre de chambres déclarées par l'hôtelier : 
86

Nombre de chambres familiales : 
13

Nombre de suites : 
1

Nombre de chambres à mobilité réduite : 
3
Location de salles : Nombre de salles :  4 Capacité maximum : 80
Prestations :   Congrès · Séminaire/réunion

Tarifs
Chambre double : de 78 à 198 €
Chambre triple : de 98 à 238 €
Chambre familiale : de 108 à 288 €
Demi-pension (/ pers.) : 35 €
Petit déjeuner : 14,95 €
Taxe de séjour : 0,65 €.
Tarif groupe à partir de 10 personnes.
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Fermé temporairement.

Classement : 3 étoiles
Modes de paiement :   American Express · Carte bancaire

        /crédit · Chèque · Chèque de voyage · Chèque Vacances ·
      Diners Club · Espèces · Paiement en ligne · Virement

  ·    ·   13 rue Sardinerie Place de la Solette 17000 La Rochelle
05 46 41 71 55
info@hotel-saint-nicolas.com
https://www.hotel-saint-nicolas.com/

      N

 · Hôtel les Brises 3 étoiles

Notre hôtel, sur le front de mer face au port de plaisance, possède une situation privilégiée à 15 minutes à 
pied du centre-ville de La Rochelle et du Vieux-Port.
Comme sur un paquebot l'hôtel les Brises vous offre une superbe vue sur l'océan et les îles à quelques 
encablures de la plage et du Vieux Port et le calme d'une oasis.

 Capacité d'hébergement : 
Nombre de suites : 
2

Nombre de chambres à mobilité réduite : 
2

Location de salles :
Prestations : Congrès

Tarifs
Chambre double : de 120 à 205 €
Chambre single : de 99 à 109 €
Petit déjeuner : de 13 à 14,50 €
Taxe de séjour : 1,65 €.
Petit déjeuner enfant (3 à 12 ans) : 5,5€.
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Toute l'année.

Classement : 3 étoiles
Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·
Espèces

  ·   Chemin de la Digue Richelieu 17000 La Rochelle
05 46 43 89 37
info@hotellesbrises.eu
https://www.hotel-les-brises.com/

     M

   Capacité d'hébergement : 
Nombre total de personnes : 
99

Nombre de chambres classées : 
46

Nombre total de personnes réel : 
99

  
Nombre de chambres déclarées par l'hôtelier : 
46

Nombre de chambres familiales : 
1

Nombre de suites : 
5

Location de salles :
Prestations :   Réception · Séminaire/réunion

Hôtel

Hôtel

https://www.hotel-saint-nicolas.com/
https://www.hotel-les-brises.com/

